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SAINT-CERGUES  

COMPTE-RENDU DU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 03 SEPTEMBRE 2012 

 

 

PRESENTS : Mmes MM. G. DOUBLET - D. COTTET - M. BRIFFAUD – J.M. PEUTET - J.P. RODA – R. 

BOSSON - E. FEVRIER –– C. SCHNEIDER – C.BILTGEN.-.J.F. TUDEAU - F. FILLON - M.C. BALSAT – 

J.M. COMBETTE - C. MOUCHET - B. SOFI – J. ROCHE – J. RUSSO 

 

ABSENTS: B.BALSAT - C.VERNAY - A.CROZETIERE –  

 

PROCURATIONS : N.BALVERDE à E. FEVRIER – P. BURNIER à D.COTTET 

 

Assiste : S.BONNET-BESSON 

 

Monsieur le Maire Gabriel DOUBLET, ouvre la séance, à 20 heures par l’appel. 

 

 

1°) Approbation du compte-rendu du 26 juillet 2012  

Une remarque émanant de Monsieur Robert BOSSON et des services techniques concernant le point 3 sur 

l’intervention de Monsieur le Maire : la demande de Monsieur le Maire pour obtenir des renseignements et devis 

sur l’installation de caméras a été faite auprès du service jeunesse et non des services techniques. 

 

2°) Il a été procédé à la nomination d'un secrétaire de séance désigné au sein du Conseil, et ce 

conformément aux dispositions de l'article L 2121.15 du Code Général des Collectivités Territoriales :  

F.FILLON. 

 

3°) information, actualités sur les commissions communales, intercommunales, structures 

intercommunales : 

 

M. Le Maire :  

- Les Journées du Patrimoine auront lieu le 15 septembre prochain et la commune de Saint-Cergues propose des 

visites de son clocher avec un jeune guide passionné d’histoire de ces monuments et des cloches. Elles auront 

lieu le samedi matin par groupe de 6 personnes. Afin de planifier au mieux l’animation, les gens intéressés 

doivent s’inscrire auprès du service communication très rapidement. 

- Le « Point Sur » va bientôt sortir avec un supplément concernant la 2 x 2 voies afin de donner des informations 

simples à la population sur cet énorme chantier de voirie qui impacte notre commune et notre quotidien. 

-. Vandalisme : déjà discuté lors du Conseil Municipal du 26 juillet 2012, une réunion intitulée « Rappel à la 

loi » va être organisée par la mairie, courant septembre et en soirée, avec la présence d’élus, de la Police 

Municipale Intercommunale de l’Agglo, la gendarmerie et de jeunes accompagnés de leurs parents. Ceux-ci 

recevront une convocation officielle. Le but d’une telle rencontre est de mettre les personnes fassent à leurs 

responsabilités suite à de nombreux actes de vandalisme sur la commune. Il s’agit d’une procédure intermédiaire 

avec l’édition d’un rapport qui sera envoyé au Procureur de la République. 

- Couleurs d’Automne 2012 : cette manifestation se déroulera les 22 et 23 septembre prochain autour du lac de 

Machilly. Les élus auront droit à une visite commentée le samedi à partir de 17h00. 

- Demande de logements sociaux : une réunion a lieu jeudi 06 septembre à 9h en mairie pour faire le point sur les 

demandes. 

- Crèche intercommunale : une réunion de travail a lieu jeudi 06 septembre à 11h00 en mairie pour visiter des 

locaux communaux qui pourraient être susceptible d’accueillir une telle structure. 

- Opération Escargots : afin de sensibiliser nos concitoyens à la vitesse, les élus organisent les 20 et 27 

septembre prochain de 17h30 à 18h30, une opération Escargots dans les hameaux de la Gare et de Moniaz pour 

distribuer des tracts sur ce sujet sensible et d’intérêt public. 

 



 2 

M. R. BOSSON :  

- Demande de M et Mme CAPUTO, propriétaires d’une villa sise route du Bois Jaillet, concernant un éventuel 

achat d’une partie du chemin rural qui dessert leur maison. En effet, à l’heure actuelle, lors de fortes pluies, 

beaucoup de matières ravinent chez eux. Afin d’éviter ces désagréments, ils souhaitaient pouvoir faire un 

enrochement au bas de la rampe raide d’une partie de ce chemin et enrober celui-ci. 

Ils seraient disposés à acquérir ce chemin, l’enrober et l’entretenir sur la partie les concernant et à signer une 

convention de servitude de passage pour que chacun puisse l’emprunter pour se rendre dans les bois. 

Le conseil municipal n’est pas défavorable. Il reste à faire une demande auprès des services des Domaines pour 

chiffrer la vente et regarder la procédure de vente d’un bien privé de la commune. 

 

-Travaux en cours : 

- Bâtiments scolaires : 

 Installation d’un espace modulaire pour une classe de l’école maternelle, le mardi 21 août dernier. Un 

devis a été demandé pour installer un couloir reliant cette classe au bâtiment principal (aménagement 

durant les vacances de la Toussaint). 

 Les travaux de construction de la classe maternelle sous le préau avancent selon le planning. La chape 

sera coulée vendredi soir ou samedi matin. Dorénavant les gros travaux se feront les mercredis. 

 Le devis pour le préau devant compenser la perte de l’espace pris pour la classe a été rejeté car le prix 

dépasse largement l’enveloppe puisqu’il se montait à 59 316 € TTC plus 2 600 € pour l’éclairage. Un 

devis pour une réalisation plus modeste a été demandé à l’architecte. 

 Reprise d’enrobés dans la cour de l’école. 

 

- Voirie 

 Aménagement d’un cheminement piétonnier le long de la route des Framboises, du rond point jusqu’à 

la maison des soins. Pour 2013, un marquage au sol et la pose de petits poteaux seront réalisés. 

 Pose d’enrobés sur le chemin des Cheneviers. 

 Reprise du parking du Bois Jaillet avec talutage, pose de bordures et d’enrobés. 

 En suspens le dévoiement de la route de Moniaz, toujours en attente de l’accord des riverains concernés 

par l’emprise. 

 En suspens également la modification du carrefour RD15 entre Saint-Cergues et Juvigny, toujours en 

attente de l’accord de Juvigny. Un rendez-vous doit être fixé entre les deux communes et le service 

mutualisé de l’Agglo. 

 

Mme. E.FEVRIER:  

-Les Virades de l’Espoir : une réunion aura lieu le mardi 11 septembre 2012 à 20h00 en salle multimédia, avec 

les associations afin de faire le point final sur l’organisation. 

Une autre réunion réunira les services techniques des différentes communes de l’Agglo, le jeudi 13 septembre 

prochain à 14h00 à la MJC. 

Evelyne FEVRIER ainsi que Marie-Christine BALSAT se sont réunis pour faire le point et organiser un repas 

casse-croute les jeudis 27/09 et lundi 1/10 à 9h30 pour les équipes techniques montants et démontants le 

matériel. 

Elle demande également à ce qu’un agent soit d’astreinte en cas ou il y ait des problèmes techniques. 

 

-Jeudi 20 septembre 2012 à 20h00 : remise des prix des maisons fleuries. 

 

Mme. D.COTTET :  

-Révision générale N°3 du plan Local d’Urbanisme : 

L’ouverture des plis s’est déroulée le lundi 09 septembre dernier. 4 offres ont été réceptionnées dans le délai 

imparti et 2 sont arrivées hors délai donc écartées d’office. Sur les 4 offres, une a été éliminée car incomplète et 

ne respectant pas les exigences formulées dans le dossier de consultation. 

Conformément au règlement de consultation, les trois meilleurs candidats ont été convoqués le vendredi 27 

juillet 2012 à 14h00 en mairie afin qu’ils exposent la méthodologie envisagée pour cette étude. 

Les 3 candidats reçus sont les suivants :  

- Atelier AXE 

- Bernard LEMAIRE 

- Florence LACHAT 

 

Suite à cette rencontre et après concertation, il a été décidé d’attribuer le marché au cabinet « Bernard 

LEMAIRE ». Malgré une offre financièrement moins avantageuse et un délai de réalisation supérieur, la valeur 
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technique (critère de sélection ayant une pondération de 50 %) de leur dossier était et est resté suite aux 

entretiens supérieurs aux 2 autres candidats. 

 

M. J-M.PEUTET :  

L’effectif de l’école primaire reste stable par rapport à l’année passée puisque le nombre d’élèves total pour cette 

rentrée 2012-2013, se monte à 356 au lieu de 354 en 2011-2012. 

Effectif école élémentaire : 206 en 2012 au lieu de 213 en 2011. 

Effectif école maternelle : 150 en 2012 au lieu de 141 en 2011. 

 

Ecole maternelle : La classe de maternelle en construction devrait être opérationnelle à compter de février. Une 

classe modulaire a été installée dans la cour pour recevoir les 150 enfants dans de bonnes conditions. 

Tous les travaux ont été réalisés : la fontaine a été enlevée et remplacée par un lavabo composé de 8 robinets, 

trois classes ont été repeintes, agrandissement de la cour, pose d’une barrière et d’un portail, enrobé de la cour et 

pose d’un film opaque dans les WC sur les vitres donnant sur l’extérieur. 

Le coût du préau étant trop élevé, une autre solution est en attente. 

 

Ecole élémentaire : 2 nouveaux TBI ont été installés et des travaux d’entretien annuel réalisés. La construction 

de la salle informatique est programmée pour l’été 2013. De nouveaux stores seront posés à l’automne. 

 

Cantine : Les inscriptions sont en progression du fait de l’arrêt du transport scolaire le midi. Il y aura en 

moyenne plus de 210 enfants par jour. 

Le prix du ticket repas est de 4,15 € et le prix du ticket adulte et du ticket exceptionnel est fixé à 6 €. 

 

Transport scolaire : les deux bus sont complets matin et soir. Le tarif du trimestre est de 39 € pour un ou deux 

trajets par jour. 

 

Le rucher communal : année difficile car l’année a débuté par le triste constat de la mort de 2 colonies d’abeilles 

sur les 4. En mai, mise en place de 5 nouveaux essaims. A la fin du mois de mai, les 2 colonies de 2011 sont 

orphelines de leur reine. Nous tentons de faire accepter par une ruche orpheline une cellule royale d’un essaim de 

2012 et par l’autre ruche, un cadre d’un autre essaim de 2012 avec des œufs du jour afin que les abeilles élève 

une reine. 15 jours plus tard, succès de ces 2 opérations. Malheureusement, en juin une nouvelle ruche est 

orpheline et nous réintroduisons une nouvelle reine donnée par « l’abeille du Salève ». Enfin, une reine a été 

remplacée en août car trop paresseuse. 

Bilan : 7 kg de miel récoltés seulement par les apiculteurs cette année. Il a été décidé d’élever nos propres reines 

pour 2013 afin de ne pas engager de dépenses pour l’achat de nouveaux essaims. 

Une animation orientée vers les scolaires pourrait sensibiliser la population. 

 

4°) Délégation de signature à M. le Maire : 4 décisions ont été prises et signées par M. le Maire. 

 

- Un marché a été signé relatif à des travaux d’alimentation électrique, fourniture et pose de volets 

roulants et attribué à la société CHABLAIS STORES FERMETURES pour un montant global de 

19 875 € HT. 

- Un marché a été signé relatif à des travaux d’assainissement, d’eau potable et de réfection de 

voirie chemin de la Vy du Bois dans le cadre du groupement de commande avec l’Agglo. 

Le lot 1 terrassement, fouilles en tranchées, canalisations réseaux humides a été attribué à 

l’entreprise RAMPA TP pour un montant de 1 210,50 € HT (part communale). 

Le lot 2 enrobés a été attribué à l’entreprise COLAS pour un montant de 35 643,50 € HT (part 

communale). 

- Un marché a été signé relatif à la création d’une salle de classe à l’école maternelle pour 4 lots 

infructueux sur 11 lors de la première consultation. 
Le lot 4 menuiseries extérieures et intérieures bois-vitrerie a été attribué à la SARL Constantin 

pour un montant de 16 322 € HT. 

Le lot 9 couverture préau a été déclaré infructueux car coût trop élevé 49 595 € HT. 

Le lot 10 électricité a été attribué à la S.A.R.L. MUGNIER’ELEC pour un montant de 9 261,59 € 

HT. 

Le lot 11 chauffage – plomberie – VMC a été attribué à la société MONTANT SAS pour un 

montant de 26 753,20 € HT. 

- Un marché a été signé relatif à la révision générale n°3 du Plan Local d’Urbanisme et attribué au 

cabinet « Bernard LEMAIRE » pour un montant total de 57 780 € HT. 
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5°) Approbation de la modification N°2 du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.):  

- Approuvant la modification n° 2 du P.L.U. 
 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 05 mars 2012, le Conseil a décidé de prescrire la 

modification n°2 de la révision n° 2 du PLU de  la Commune de Saint-Cergues approuvé le 07 juillet 2008, et ce, 

conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme applicables en la matière, cette procédure portant sur les 

points suivants : 

 

Mise à jour de son document d’urbanisme, compte-tenu de la nécessité à procéder à un réajustement 

réglementaire du P.L.U. : 

Ce réajustement se traduit par la précision d'un certain nombre d'articles du règlement et la modification de 

certaines règles.  

 

Modification du zonage de certains secteurs compte-tenu de la nécessité de faire évoluer le zonage. Cette 

procédure permet de clarifier la situation ou vocation de certains secteurs :  

o l'Orientation d'Aménagement n° 9 est réorganisée,  

o la zone de hameau traditionnel de Terret est agrandie,  

o le secteur de la Chavanne est reclassé en zone d'urbanisation suite aux travaux d'assainissement,  

o la zone en limite de Juvigny est reclassée en zone à urbaniser AU dans l'attente de sécurisation de 

l'accès depuis la route départementale,  

o la zone UX correspondant à l'emprise de l'entreprise Tardy, est assujettie à une servitude d'attente de 5 

ans. 

 

Délimitation de la zone à risque liée à la présence de la canalisation de transport de matière dangereuse (gaz 

naturel haute pression) : 

Il s'agit d'intégrer à la fois au document graphique et au règlement des zones concernées les contraintes 

d'occupation des sols et de reculs des constructions le long de la canalisation de gaz. Ces compléments 

permettent de renforcer la protection contre les risques technologiques de la population avoisinante, 

 

Intégration de la révision du PPRi du Foron et révision partielle Inondation au droit du ruisseau du Laconay au 

lieu dit Les Vouards dans les annexes du P.L.U.  

 

Monsieur le Maire informe le Conseil que l’enquête publique est terminée et que le commissaire enquêteur a 

rendu ses conclusions et a donné un avis favorable . 

Considérant que les résultats de ladite enquête justifient quelques modifications mineures du projet qui sont :  

o préciser l’interdiction des commerces dans l’ensemble des secteurs de la zone UX ou UXh et 

AUxh, 

o la réintégration d’une parcelle à l’OA n°9, 

o le secteur de « La Pièce » soit retiré du dossier, 

o la modification de l’OA n°9, tout en conservant la desserte chemin de l’Ile. 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité la modification n°2 du PLU.  

 

6°) Approbation du Périmètre de Protection Modifié autour des monuments historiques : 

- Approuvant le Périmètre de Protection Modifié autour des monuments historiques (P.P.M) 

Les servitudes de protection monument historique inscrites de la Croix de Mission et du dolmen de la Cave aux 

Fées, affectent les secteurs dans un rayon de 500 mètres autour des deux édifices. Ces servitudes figurent dans la 

liste des servitudes d'utilité publiques annexée au Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.).  

 

L'Architecte des Bâtiments de France propose de modifier cette servitude et d'instaurer un périmètre de 

protection modifié (P.P.M.), qui ne retiendrait que les lieux situés à proximité des deux monuments historiques, 

dont les transformations éventuelles peuvent avoir un impact direct sur la perception du monument.  

Le conseil municipal approuve à l’unanimité le Périmètre de Protection Modifié autour des monuments 

historiques. 

 

7°) Avis sur la mutualisation de l’instruction des autorisations du droit des sols : 
 

Monsieur le Maire présente à l’Assemblée le projet de mutualisation de l’instruction des autorisations du droit 

des sols pour les communes intéressées par ce service et qui sera géré par la communauté d’agglomération. 
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Pour l’heure, il s’agit de rendre un avis et une prochaine délibération viendra finaliser le dossier ultérieurement. 

L’Etat se désengageant de plus en plus, il est nécessaire d’offrir aux collectivités ce type de service car les plus 

petites communes n’ont pas forcément les moyens humains et financiers pour réaliser ce travail d’instruction. 

Chaque commune peut choisir d’adhérer ou non et de la manière dont elle le souhaite et pourra également se 

désengager si elle n’est pas satisfaite ou si elle souhaite évoluer en interne. Pour l’instant, l’étude propose une 

facturation de 30 € par acte mais le tarif pourra évoluer en fonction du nombre de communes adhérentes etc. 

 

Le conseil municipal donne un avis favorable à l’adhésion à ce service mais en ne faisant que substituer le 

service mutualisé à la DDT. Par conséquent, seuls les certificats d’urbanisme d’opération, les permis de 

construire et les permis d’aménager seront traités par ce service mutualisé. 

Il ressort que la commune y gagnera en proximité et en cohérence de traitement des dossiers puisque plusieurs 

avis émanent des services de l’Agglomération (eau, assainissement…) 

 

8°) Taxe Locale d’Equipement : Demande de remise de pénalités : Le Trésor Public de Rumilly a transmis 

une demande de remise de pénalités de retard relative à la taxe locale d’équipement de Monsieur Abdelghani 

CHOUIT. Le Conseil Municipal refuse à 16 voix contre, 1 voix pour et 2 abstentions la remise gracieuse de 

pénalités. 

 

9°) Cession de terrain DURAND/Commune de Saint-Cergues : Dans le cadre des projets de la commission de 

Développement Durable, la commune a demandé à M et Mme Joseph DURAND s’ils consentiraient à céder à la 

commune la parcelle section B n°338 sise au lieu dit « les Cots » pour un montant de 500 € (après avis des 

Domaines). Le projet communal est de planter cet automne 3 chênes et un noyer le long de la rue de la Chapelle. 

Claude BILTGEN informe l’assemblée qu’il faudra faire attention à la variété de chênes afin qu’ils soient assez 

résistants face aux maladies. 

Le conseil municipal accepte à l’unanimité la cession de cette parcelle pour un montant de 500 €. 

 

10°) Indemnités des élus : révision : le nombre de conseillers délégués ayant changé ces derniers mois passant 

de 5 à 2, il était nécessaire de revoir la délibération fixant l’indemnité des élus. 

A l’initiative du conseil municipal, les conseillers municipaux ont souhaité, au vu de l’ensemble de ses 

responsabilités et du temps qu’il consacre à la collectivité de réduire la part que Monsieur le Maire reversait pour 

le financement des postes de conseillers délégués de 30% à 7,4 %. 

Par conséquent, monsieur le Maire n’a pas participé au débat ni au vote en sortant de la salle du conseil. 

Le conseil municipal a voté à l’unanimité la modification de l’enveloppe indemnitaire des élus. 

 

11°) Acquisition d’une 2
ème

 place en crèche à la « maison bleue » : la 1
ère

 place acquise par la commune étant 

occupée à temps complet et au vu des demandes, la commune souhaite profiter de la disponibilité d’un berceau à 

la crèche la « maison bleue » en attendant d’avoir une crèche intercommunale. Le coût du berceau reste à 11 000 

€ par an et est subventionné à hauteur de 35 % environ par la CAF. La convention est valable 3 ans. 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité l’achat de ce 2
ème

 berceau. 

 

12°) Communauté d’Agglomération/Commune : convention financière relative à la diffusion du magazine 

de l’agglo : Cette convention déjà opérationnelle l’année passée concerne le remboursement de l’encartage de la 

diffusion du magazine de l’Agglo (numéros 5, 6 et 7) avec notre bulletin municipal. Le montant du 

remboursement à la commune s’élève à 2 106 € TTC. 

Le conseil municipal approuve cette convention à l’unanimité. 

 

8°) Questions diverses : 

- J-M COMBETTE, suite à une discussion avec le gérant du petit Casino, demande si celui-ci pourrait 

provisoirement vendre du tabac puisqu’il n’y a plus de débit de tabac actuellement sur la commune. Il doit déjà 

demander l’autorisation à son enseigne. M. le Maire lui indique qu’il faut faire une demande officielle à la mairie 

puis la commune se renseignera sur la procédure à appliquer. 

 

La séance est levée à 21h45. 

Prochain Conseil Municipal le lundi 01 octobre 2012. 

 

La secrétaire de séance, 

 

Françoise FILLON 


